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Un voyage tant attendu! Le 2 mai 2015, nous étions 75 élèves de cycle 3 à partir en classe de 
mer ! Après une longue nuit dans un car à deux étages, nous sommes arrivés au centre des 
Heures Joyeuses à Dolus d'Oléron pour passer une semaine complète super géniale.

Lors d'une séance de pêche à pied, nous avons découvert des animaux marins tels que les 
crabes, les seiches, un hippocampe,un oursin, des méduses, des étoiles de mer etc. Nous en 
avons fait un aquarium dans notre classe. Certains camarades ont même eu le courage 
d’embrasser un crabe. Avec un papier spécial, nous avons créé nos propres cerfs-volants. 
Quelques jours plus tard, nous les avons fait voler sur la plage. C'était magnifique. 

Grâce à notre super car, nous avons visité un parc ostréicole où l'on cultive des huîtres. Notre 
guide passionnée nous a tout expliqué. Elle nous a même ouvert une huître pour que l'on puisse 
voir son cœur battre. Emel a trouvé son futur métier. 

Un autre jour, nous avons visité des salines et nous avons découvert comment récolter le sel de 
mer. Nous avons même pu goûter la fleur de sel et la salicorne. Cette dernière est une plante qui 
pousse près de l'eau salée. 

Un après-midi, en fin de semaine, nous avons même pratiqué du char à voile. C'était trop cool.

Nous remercions pleinement la mairie de Plombières-les-Bains, les parents, les P'tits Lutins, la 
BCD, la MAM et pour certains la JPA de nous avoir aidés à financer ce voyage.

Etienne et Hugo S, amélioré par la classe de CM2

Les minis plombis' à l'île d'Oléron!
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Une soirée mémorable : Nous avons fait une soirée 
casino comme des grands. On a tous commencé avec 5000 
euros. Il y avait des jeux comme le poker, le black jack, le 
421. Il y avait même une voyante particulièrement bizarre. 
On aurait dit que c 'était notre directrice. Il y avait même des 
tickets de boissons et des tickets de bonbons. Quand on 
n'avait plus d’argent on devait faire des gages ou donner nos 
habits à la banquière. C'était Sabine. C’était super ! Grâce à 
cette soirée on a appris  plein de nouveaux jeux.

Angelo et Jason
 

La forteresse
Dans la ville du « Château-d’Oléron »  nous sommes allés 
visiter la citadelle. Pour nous permettre de la découvrir, un 
jeu a été organisé. Nous devions trouver différentes parties 
de la forteresse où des fiches informatives étaient 
accrochées. Ces informations nous permettaient d’avancer. 
Le but du jeu était de nous en apprendre plus sur cette 
impressionnante citadelle en nous amusant. Nous avons 
même eu la chance de voir Fort Boyard grâce à deux 
longues-vues. Après avoir trouvé toutes les énigmes nous 
avons découvert un mot :  « LE BASTION R. » Là-bas nous 
attendait un succulent goûter.                                Yanis

Le port : Le port de la Cotinière, sur l’ile d'Oléron, est un 
des ports les plus réputés d'Europe. Mais cela ne veut pas 
dire que c'est un grand port, il est réputé pour la qualité de 
ses nombreux poissons. Les chalutiers partent très tôt le 
matin et reviennent généralement le lendemain avec leurs 
cuves pleines de poissons. Ils vont alors amarrer dans le 
port, à côté de petites grues. Celles-ci vont prendre les 
poissons et les mettre dans des bennes vertes qui seront 
placées dans les bâtiments du fond. (voir photo) Là-bas, les 
poissons seront vidés, préparés, congelés ou mis en boîte.

Etienne

Notre dernier après-midi à la plage : C'est par un bel 
après-midi ensoleillé, sous le regard attentif des professeurs 
et des accompagnateurs que nous avons passé un des 
meilleurs moments du séjour. Mais attention : casquette , 
crème solaire et lunettes de soleil obligatoires !!!
Certains enfants cherchaient de l'eau dans le sable, d'autres 
s'enterraient, des garçons jouaient au foot, Mano cherchait 
des coquillages, plusieurs élèves cherchaient des petites 
bêtes !!! Bref, un superbe après-midi ensoleillé entre 
copains, copines dans un endroit merveilleux!

Sean

Vendredi après-midi, nous 
sommes tous allés sur la 
plage à marée basse. 
Pendant que le premier 
groupe faisait du char à 
voile, le deuxième faisait 
voler les cerfs-volants que 
nous avions fabriqués. On a 
pu découvrir le char à voile 
pendant 1 heure 30. 
Certains roulaient très vite 
car le vent était bien fort.  
C’était trop cool mais trop 
court ! 

Simon

Nos chambres : En classe de 
mer, nous étions répartis dans 22 
chambres. Dans chacune il y 
avait : 4 à 6 lits, un WC et une 
salle d'eau. C'étaient des lits 
superposés. Il y avait 4 ou 6 
enfants par chambre. On  pouvait 
choisir avec qui on voulait dormir. 
Dès que nous sommes arrivés, 
nous étions appelés par groupe 
pour savoir dans quelle chambre 
on allait dormir. Une  fois dans nos 
chambres, nous avons vidé nos 
valises pour les mettre dans une 
grande armoire. C'était dur de 
partager une chambre avec 4 ou 6 
camarades.                    Manon

Voyage Dimanche soir à 19H45, nous sommes montés 
dans un super car à deux étages. Nous avons mangé dans 
une station-service avant de reprendre la route. Pour nous 
endormir, nous avons regardé « Les rebelles de la forêt. » 
Mais les sièges n’étaient pas confortables alors j’ai dormi sur 
Simon. On est  arrivé au centre « Vacances Pour Tous » 
vers 7H25.                                     Hugo G.

La pêche à pied : Pour la pêche à pied, nous étions sur 
des rochers à marée basse. Nous avons vu une seiche, un 
hippocampe et des centaines de crabes. De retour au 
centre, nous avons fait un aquarium avec nos découvertes. 
Un de nos copains a même embrassé un crabe. 

Quentin

▲ Les filles disent au revoir à l'océan. 

 Les 4 filles de Monsieur Propre. ▲ 
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Chez MALO
"Chez Malo" est un restaurant fast food. On peut y 
manger sur place ou emporter. On appelle ça un 
kebab. « Chez Malo » fait partie d'une chaîne où il 
y a plusieurs kebab en France. C'est la chaîne 
O'malo. Cette chaîne a commencé à Plombières 
avec Mehmet. Tous les restaurants appartiennent à 
un membre de ma grande famille. Le restaurant de 
mon père se situe à Plombières-les-Bains à côté 
de l'église. Tous nos clients sont contents. 

Sean et Emel, fille de Mehmet

Artisans et commerçants

1

  Tenir un camping, ce n'est pas facile tous les jours. 
En effet, toutes les semaines Guy doit tondre les 55 
emplacements. Il doit faire le tour des poubelles, tout 
réparer, gérer les clients de la cure. Carine, quant à 
elle, doit comprendre presque toutes les langues. 
Elle doit faire les tickets wifi et gérer les entrées. 
Avec Guy, bien sûr, ils doivent tenir le snack.
  Comme j'habite au camping, je les aide. C'est 
génial d'habiter dans un camping! En plus nous 
rencontrons pleins de personnes géniales et on peut 
jouer à la serveuse pour de vrai!

Chloé et sa meilleure amie, Morgane

Vivre dans un camping
Je suis née en région parisienne mais je vis au camping de l'Hermitage. C'est pourquoi j'ai décidé, avec 
Morgane ma meilleure amie, de faire cet article. Les anciens propriétaires ont vendu ce camping à Guy et 
à Carine, mes parents. Ces deux nouveaux propriétaires ont fait pas mal de travaux pour le rendre encore 
plus joli. Tenir un camping c'était surtout le rêve de Guy et Carine a accepté de tout quitter. Ils habitaient 
en région parisienne et ils ont déménagé pour s'occuper de ce camping dans les Vosges. 

▲ Carine et Guy avec ma petite sœur.

Nos classes de ce2, cm1,cm2 sont allées à la pisciculture du 
Clerjus au mois de janvier. Nous avons vu la fécondation des 
truites. L'animateur a retiré les œufs des femelles et la 
laitance des mâles en appuyant sur le ventre des poissons. 
Ce n'était pas beau à voir mais très intéressant. Dans un 
seau, il a mélangé le tout pour féconder les ovules et en faire 
des œufs qui  doivent rester pendant 40 jours dans une eau 
entre 8 et 9°C pour se développer. 

Au mois de mai, nous sommes allés au camping de 
l'Hermitage pour relâcher les truitelles. Une truite mâle est 
mature à partir de 2 ans et la femelle à partir de 3 ans. Dans 
l'espace naturel, l'eau ne doit pas dépasser 20°c  pour que la 
truite se sente bien. 
                 
Vendredi 28 juin, nous nous sommes entraînés à les pêcher. 

Tom, Gatien

De la pisciculture à nos rivières

▲ Le restaurant de mon père à Plombières.

Nos sorties

▲ Le pisciculteur récupère les 
œufs. .

▲ Angelo admire les truitelles avant de les 
lâcher dans la nature.
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Jeudi 28 mai, nous sommes allés à l'Eaudici, à les Voivres. Nous 
avons été accueillis par Christine et Sullian.

Le matin, avec Christine, nous avons fait des marionnettes. D'abord, 
nous sommes allés dans la forêt pour ramasser des objets pour la 
marionnette. Ensuite nous avons réfléchi pour savoir comment placer 
les objets sur la marionnette et nous les avons collés. Ensuite nous 
avons fait un spectacle en groupe avec les marionnettes.

L'après-midi, avec Sullian, nous avons fait un herbier. D'abord, nous 
sommes allés dans la forêt cueillir des feuilles d'arbres. Ensuite nous 
sommes allés faire notre herbier. Puis nous avons scotché nos feuilles 
d'arbres.

Cette journée était formidable. J'ai adoré fabriquer une marionnette.

Lenny

Notre journée à l'Eaudici

Le jeudi 21 mai, nous sommes allés voir un spectacle à Remiremont. C'était un concert de musique 
tsigane qui s’appelle Gypsy. Le spectacle raconte l'histoire de trois musiciens qui reviennent d'un 
mariage et qui se chamaillent pour savoir qui est le meilleur.
Il y avait un violoniste, un contrebassiste et un guitariste. Nous avons aimé ce spectacle parce qu'il y 
avait de l'humour, des jeux d'imitation entre les musiciens, des acrobaties du violoniste. Ils ont aussi 
joué du rock et l'air de la panthère rose à la contrebasse.
La musique tsigane est dansante avec un rythme rapide. On a tous aimé ce concert, du début à la fin.

La classe de CP/CE1

Concert JMF
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